
  
 Dans le contexte québé-
cois actuel, nous ne savons trop 
que penser de l’idéal que nous 
avons porté tout au long de l’an-
née.  Ensemble, faisons la diffé-
rence!, disions-nous.   

 Force est de constater que nous avons encore beaucoup 
de chemin à faire pour vivre pleinement cet appel à la commu-
nion amoureuse dans le respect des personnes, la justice, la ten-
dresse et la vérité.  Trop souvent, devant des réalités difficiles, 
nous nous cabrons dans nos positions, nous n’écoutons plus ce 
que l’autre a à dire, nous ne cherchons plus des terrains d’en-
tente.  Un mot existe pour dire tout cela : le dialogue.   
  Il s’agit ici beaucoup plus que parler. Il s’agit de s’accueil-
lir dans nos différences et de rechercher le meilleur dans les cir-
constances qui sont les nôtres. Nous vous souhaitons un heu-
reux été où le dialogue reprendra le dessus.  Osons la diffé-
rence! 
 Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général 

Un vent de fraîcheur!?!  
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Demande de reconnaissance 
 
 Depuis le dernier Bulletin, d’autres équipes ont envoyé 
leur demande de reconnaissance.  Ainsi 20 équipes du Québec, 
12 d’Haïti et 28 du Congo nous ont fait parvenir leur projet, soit 
60 équipes. Bravo!  Il y a plein de vie dans tous les projets reçus.  
C’est dynamisant et stimulant.   
 

Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) 
 
 Les inscriptions vont 
bon train cette année. Actuel-
lement le premier camp des 
jeunes est complet. Il reste une 
dizaine de places au 2e camp.  
Hâtez-vous de vous inscrire!  
C’est une expérience formi-
dable.  Déjà, l’équipe d’anima-
tion est à bâtir les grandes 
lignes de l’expérience. Des surprises nous attendent.   
 En même temps, des membres des Camps et du SPV sont 
à travailler ferme pour que tout soit prêt pour l’arrivée du pre-
mier groupe la fin de semaine du 1er juin.  Ouf!   
 

À la recherche d’un sauveteur 
 
 Les Camps de l’Avenir nous indiquent qu’il manque un 
sauveteur pour les camps des aînés du 21 au 31 juillet.  Si vous 
connaissez quelqu’un, me manquez pas de nous joindre aux 
coordonnées indiquées sur la première page du Bulletin. 
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Bloc-notes 



Quand? 
 Du 24 au 26 août 2012. 
 

Où? 
 Aux Camps de l’Avenir (lac Ouimet) 
 167, chemin des Oliviers 
 Sainte-Anne-des-Lacs 
 

Pour qui? 
 Pour toute personne désireuse d’en savoir plus sur le SPV 
 Pour tout animateur d’équipe SPV 
 Pour tous les membres de l’Assemblée générale 
 

Combien? 
 Du vendredi au dimanche : 100 $ 
 Du vendredi au samedi soir : 75 $ 
 Samedi seulement : 50 $ 
 

Thème et contenu 
 Au cœur de notre monde, faisons briller la vie! 
 Une relecture du texte de Mathieu 25, 31-46 
 
 Présentation du thème de l’année  
 Présentation des outils d’animation 
 Partage de nos expériences de vie d’équipe 
 

Pour vous inscrire 
 
 Prenez contact avec nous.  Une lettre d’invitation vous 
parviendra également en juin. 
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Session de formation du mois d’août  



En effervescence dans le diocèse de Saint-Hyacinthe 
 
 En plus des 
équipes existantes à So-
rel-Tracy, Granby et 
Saint-Hyacinthe, il y a 
une équipe à St-Bernard 
et St-Jude. Mais c’était 
sans compter sur le dy-
namisme de Robert Per-
reault.  À toutes les se-
maines, il sillonne la ré-
gion.  Deux nouvelles 
équipes sont en cours de 
formation à St-Bernard 
et St-Jude.  Bravo!  Te-
nez bon! 
Ne manquez pas de lire leur article dans la revue Khaoua 
 

La rencontre régionale de la Ruche-Jeunesse 
 
 Le 2 juin prochain, des membres des équipes SPV de la 
Ruche-Jeunesse (sud de Montréal) se retrouveront à Shawinigan 
pour une visite dans l’église locale où des œuvres du peintre 
Osias Leduc sont présentes. De plus, tout le monde visitera la cité 
de l’Énergie.  Ce sera le temps de partager ensemble et de fêter 
la fin de l’année. 
 

Monique Carrier est de retour 
 Notre amie Monique a été de nouveau opérée pour ses 
jambes il y a quelques semaines.  Elle est maintenant de retour à 
la maison et remercie tous ceux et celles qui ont été en commu-
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Vie régionale  

Viviane Émond et Frankie Beau-
champ,  membres du CA de la Maison 

des Jeunes 



Paroisse La Visitation de Longueuil 
 
 Le P. Gérald Champagne, c.s.v., nous écrit : « Quelques 
mots pour vous informer que nous avons trouvé trois adultes 
pour animer le SPV.  C’est donc dire que nous avons l’espérance 
d’avoir dans notre paroisse trois équipes.  Carole Boulais et moi-
même sommes donc très heureux de ces premiers pas. »  Toute 
notre solidarité! 
 

Le SPV de St-Joseph de Hull : toujours solidaire 
 
 S. Rolande Savoie, s.c.o., nous indique qu’elle a organisé 
une grande campagne de solidarité pour soutenir des projets 
scolaires en Haïti.  Plusieurs centaines de dollars ont ainsi été re-
cueillis par des élèves du Collège Saint-Joseph et par des reli-
gieuses de la communauté des Sœurs de la Charité d’Ottawa. 
Grand merci! 
 

Les projets de Solidarité SPV 
 
 Des membres du SPV de St-Bernard et St-Jude ont organi-
sé un marchethon.  Parmi les projets soutenus, un montant de 
100 $ sera envoyé aux Camps de l’Avenir.  
 
 Des membres du SPV et 
des jeunes du collège Bourget de 
Rigaud ont participé aux activités 
de la quinzaine de la solidarité 
qui s’est terminée par la partici-
pation à la marche 2/3.  Des sous 
seront ainsi envoyés en Haïti et 
au Québec.  Bravo! 
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Vie régionale—suite  



Un nouveau conseil des Viateurs au Burkina Faso 
 

 Au mois d’avril dernier, les Viateurs du Burkina Faso éli-
saient le supérieur de la fondation ainsi que deux conseillers. Le 
F. Jocelyn Dubeau, c.s.v., nouveau supérieur, a par la suite choisi 
deux conseillers.  Un de ceux-ci est le F. Marc-Étienne Sandwidi, 
c.s.v.  Marc-Étienne est le responsable régional du SPV burkina-
bé.  Nos hommages! 

 

Le SPV de l’Établissement Louis-Querbes de Banfora 
 
 On peut lire dans « Le Balafon », journal 
des Viateurs du Burkina Faso, l’article suivant 
publié en mars 2012.   
 
 « Le groupe SPV de l’Établissement 
Louis-Querbes de Banfora reprend vie.  En fait, 
depuis quelque temps, le mouvement connais-
sait une certaine léthargie.  Dans ces derniers 
temps, voici qu’il retrouve tout doucement une nouvelle ferveur.  
Le 18 février 2012, il a reçu le responsable régional en la per-
sonne du F. Marc-Étienne Sandwidi.  Depuis lors, il y a eu un vent 
de changement dans l’équipe de l’ELOQ.  Dans la logique de revi-
talisation, le F. Gabriel Ouédraogo a organisé une sortie, le 18 
mars dernier, aux Dômes de Fabédougou, à 15 km de Banfora.  
16 jeunes se sont retrouvés autour du thème : « Debout pour un 
vent de changement… dans nos relations interpersonnelles… 
dans nos études scolaires! »  Dans son exposé, le F. Gabriel a 
voulu redynamiser l’équipe en misant sur les relations interper-
sonnelles et le travail scolaire.  Les jeunes ont passé une agréable 
journée dans le partage et la joie de vivre. Bon vent à l’équipe 
SPV de l’établissement Louis-Querbes! » 
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Vie internationale  



Un projet d’une nouvelle équipe au Congo (RDC) 
 
 L’abbé Placide Phulushi est maintenant aumônier à l’Insti-
tut supérieur de Techniques médicales d’Ipamu.  C’est un centre 
situé pour jeunes adultes en formation, situé à près de 500 km 
de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinsha-
sa.  L’abbé souhaite mettre en place une équipe SPV.  Soyons en 
communion! 
 

Les Camps de l’Avenir 
 
 Au moment d’écrire cet article, nous sommes assurés de 
la tenue de Camps de l’Avenir en Haïti, au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire, en République du Congo et au Madagascar.   
 
 En Côte d’Ivoire, les Camps se tiendront dans la cité 
royale d’Abengourou du 20 au 30 août. Ce sera la dixième édition 
des Camps.  En RDC (Congo), nous aurons deux camps, soit du 15 
au 22 juillet et du 29 juillet au 5 août. 
 

Le projet d’une maison SPV au Madagascar 
 
 Le SPV mal-
gache est à mettre 
sur pied un centre 
national SPV. Le P. 
Gérard et le F. Omar 
y travaillent ferme-
ment.  Solidarité 
SPV aidera pour le 
lancement de ce 
projet prometteur. 
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Vie internationale—suite  



 Il y a quarante ans, un événement important marquait la 
vie du SPV.  En effet, le 15 avril 1972, dans le cadre d’un congrès 
SPV, Lorraine Decelles et Normand Picard unissaient leur vie 
pour « regarde-moi bien dans les yeux et tout ce monde à rendre 
heureux ».  Nous les connaissons bien ainsi que leur trois en-
fants : Julie, ancienne présidente générale, Nicolas et Céline.   
 À cette occasion, des anciens présents lors de cette célé-
bration se sont retrouvés pour quelques heures de partage à la 
table de la Résidence Sacré-Cœur. 
 Voici quelques photos des invités. 

 
Lorraine Decelles et 
Normand Picard ont 
occupé plusieurs fonc-
tions dans le SPV. Ils 
sont présentement 
responsable de la sous-
cription et membre du 
comité des publica-
tions. 
 
 

 
 
 Le P. Jean Pilon, c.s.v., était de la 
partie.  Le P. Pilon, alors aumônier gé-
néral du SPV, avait présidé la célébra-
tion du mariage tenu à l’Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal.  
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Il y a 40 ans...  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On aperçoit ici S. Huguette Lévesque, c.n.d., P. Hector Bibeau, 
s.m.m., et S. Denise Cloutier, s.s.a.  Ces trois personnes ont été 
engagées dans plusieurs services du SPV et ont animé des ré-
gions SPV et plusieurs équipes à Papineauville, Montréal, La-
chine…  Ils sont toujours en lien avec nous. 
 

 
Le F. Léandre Du-
gal, c.s.v., fonda-
teur du SPV, retient 
l’attention de nos 
amis. 
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Il y a 40 ans… - suite  



De la visite d’Haïti au SPV 
 

 Depuis la mi-avril, notre ami 
Luciano Pharaon est de passage à 
Montréal.  Il est venu à quelques re-
prises nous rencontrer ainsi que ses 
deux garçons, tous deux dans la ving-
taine et étudiants à l’Université Laval 
de Québec et au Michigan State 
Univsersity. 
 
 Luciano a été engagé dans le 
SPV pendant plusieurs années. Il a 
aussi donné plusieurs étés aux Camps 
de l’Avenir. 
 

En communion 
 

 Nous avons appris le 
décès de la maman de Jiniose 
Petit, membre du SPV de 
Gros-Morne en Haïti.  Nos 
condoléances et nos prières. 
 
 Nous avons égale-
ment appris que le F. Fran-
çois Alex Koye, c.s.v., respon-
sable du SPV en Côte d’Ivoire, prononcera ses vœux perpétuels 
comme membre des Viateurs le dimanche 27 mai prochain. Nos 
hommages et notre soutien! 
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En bref  



Les dons des communautés religieuses 
 
 Le SPV a commencé à recevoir les dons des communau-
tés religieuses.  L’objectif est d’atteindre 20 000 $. Au moment 
d’écrire cet article, plus de 16 000 $ sont entrés. Vive reconnais-
sance à toutes les communautés qui soutiennent notre action. 
 
 Grand merci également à la Pastorale des vocations du 
diocèse de Saint-Hyacinthe qui a versé 1000 $ pour soutenir la 
participation de jeunes de St-Jude et St-Bernard aux Camps de 
l’Avenir (lac Ouimet). 
 

Un commentaire sur la revue Khaoua 
 
 « J’ai lu avec plaisir la dernière mouture du Khaoua et du 
Bulletin SPV.  Bravo pour la qualité des textes, les réflexions par-
tagées et surtout celles qu’elles suscitent.  Le SPV continue à 
vivre sereinement dans un monde en évolution rapide.  Les 
textes proposés invitent à se questionner sur nos valeurs, sur 
notre cohérence. » 
 Sylvain Brabant, Rawdon 
 

Des visiteurs internationaux cet été 
 
 Des démarches sont entreprises ac-
tuellement avec les Viateurs d’Haïti.  Il est pos-
sible que nous accueillions quelques membres 
du SPV d’Haïti cet été.  En effet, Hernio Carrie, 
Apollos Eustache, Alex Monfilston et Pierre-
Louis Joseph pourraient être des nôtres.  À 
suivre!   
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En bref  



Bon été à tous et à toutes! 

 

Prenons le temps de 

refaire nos forces et 

de vivre le doux re-

pos  

dans la communion 

amoureuse! 

 

Ne manquez pas de 

nous revenir au mois 

de septembre pro-

chain! 

Service de Préparation à la 

Vie (SPV) 

Vivons debout ! 
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Ne manquez pas la session SPV  

du 24 au 26 août 2012! 


